
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 
 
                                                                                                      

Chers amis, chers adhérents, chers parrains, 
chers donateurs,  

Qu’il est difficile en ce printemps 2020, de re-
prendre la plume pour vous donner une fois en-
core des nouvelles de notre association et de nos 
amis du Mali! Et pourtant, ALAD a déjà traversé 
tellement de tempêtes depuis plus de 10 ans 
maintenant… Grâce à vous tous, nous avons, jus-
qu’à présent, réussi à tenir bon, malgré la situation 
de plus en plus dégradée dans cette région du 
Sahel… Nous avons réussi à continuer toutes nos 
actions sur place... Les parrainages (150 jeunes 
parrainés en 2019/2020), la construction de salles 
de classe (3 en 2018, 1 en 2019), le soutien aux 
groupements de femmes pour le beurre de karité, 
les mangues séchées, le sirop de gingembre, l’aide 
à la santé pour les plus démunis des villages envi-

ronnants etc.. D’année en année les temps sont durs pour nos amis maliens… Et voilà qu’une crise sanitaire 
d’ampleur mondiale vient s’ajouter à la crise sécuritaire subie par le pays depuis de longues années! La terrible 
épidémie, qui touche tous les continents depuis plusieurs mois, a atteint l’Afrique de l’ouest, dont le Mali, depuis 
quelques semaines… Le nombre de malades officiellement recensés augmente chaque jour… 87 aujourd'hui… Si 
ce virus se répand comme il s’est répandu ailleurs, la situation risque de devenir catastrophique! Les possibilités 
de réanimation sont très limitées à Bamako et quasi inexistantes ailleurs. Une immense partie de la population 
n’a pas accès aux soins. Toutes les écoles ont fermées il y a 3 semaines,  le gouvernement a décrété l'état d'ur-
gence sanitaire et instauré un couvre-feu nocturne… Mais pour le reste… un confinement de la population ne 
peut s’envisager, la majorité des maliens a besoin de travailler au jour le jour pour gagner de quoi survivre, les 
concessions familiales abritent la plupart du temps plusieurs dizaines de personnes, les courses se font quoti-
diennement au marché, peu de familles disposent d’un accès à l’électricité, encore moins d’un réfrigérateur et il 
fait très très chaud en ce moment au Mali (environ 40 degrés chaque jour)! Nous avons régulièrement des nou-
velles via notre délégué qui a pris toutes les précautions pour que notre gardien Seydou et sa famille nombreuse 
soit protégés au mieux. Notre base est fermée au public, les consignes ont été données… Vous pouvez imaginer 
notre inquiétude pour tous nos amis! Du strict point de vue des activités de l’association, nous sommes évidem-
ment également très inquiets, je n’ai pas pu partir comme je le fais tous les ans et je ne pourrai pas revenir avec 
les 100 kgs habituels de marchandises diverses dans mes bagages en prévision des « hypothétiques » marchés 
estivaux! Tous nos marchés de printemps sont évidemment annulés et ceux de l’été semblent chaque jour un 
peu moins probables. Lassine, notre délégué, arrive habituellement en France vers la mi-juillet avec également 
100 kgs de produits destinés à la vente… Mais quand pourra-t-il revenir? Si tous les marchés et festivals de l’été 
sont annulés, si nous n’avons pas assez de marchandises à vendre sur notre stand, cela représentera un très 
important manque à gagner pour ALAD… Mais comme le dit Lassine très justement, cela ne sert à rien de se 
lamenter puisque la situation nous échappe totalement… A nous de garder le courage d’avancer malgré un cer-
tain désespoir qui rode ces derniers temps… A nous d’être plus solidaires que jamais… ALAD n’a jamais eu autant 
besoin de vous tous, de votre soutien, de votre aide pour surmonter ce moment dramatique… Un petit geste 
supplémentaire de chaque adhérent, de chaque parrain-marraine, de chaque donateur qui en a la possibilité, 
nous permettra de résister aux vents contraires et de surmonter cette terrible année 2020 !  
Merci de tout cœur pour votre fidèle soutien! 
Catherine Lorcy-Fauré, présidente                                                                                                                                                             
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  Editorial 

Année scolaire 2019-2020... 

Les écoles… Les filleuls! 



 

  Décembre 2019: marchés de Noël, record battu avec 6711€ de recettes !  

Bravo et merci à tous les acheteurs et à tous les vendeurs ! 

Novembre 2019: Une journée très active dans la base d’ALAD à Katibougou ! 

 

 
 

 
   En France: ALAD, 4 ter boulevard Pasteur 45300 Pithiviers     +33 6 33 79 51 31 

   Au Mali:     ALAD, BP E5539, Bamako, République du Mali      +223 76 14 90 70 
  

    Contact principal : contact@alad-mali.org       

    Parrainages :         parrainages@alad-mali.org 
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